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Pour diffusion immédiate  

 

Ottawa, 26 mars 2020 
 
Publication sur la COVID-19 et le rôle du parlement durant une pandémie 

  
La pandémie mondiale du virus de la COVID-19 représente un défi sans précédent face auquel 

nous devons développer des techniques innovantes pour assurer nos fonctions respectives en 

suivant les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour prévenir la 

contagion du virus. Les parlements étant l’instance suprême de représentation démocratique, 

nous, parlementaires devons continuer de faire entendre la voix du peuple, et le maintenir 

informé des mesures adoptées pour protéger la santé publique.   

 

C’est pourquoi ParlAmericas a rédigé une publication sur la COVID-19 et le rôle du parlement 

durant une pandémie afin de proposer un aperçu général des conséquences socio-économiques 

et sur la santé publique de cette pandémie; des recommandations d’atténuation et d’adaptation 

pour poursuivre le travail parlementaire; et une réflexion sur le rôle important des 

parlementaires durant les crises sanitaires, en tenant compte également de la fonction de 

contrôle politique des mesures adoptées dans nos pays.  

 

Ce document présente des mesures que les parlements mettent en pratique, telles que 

l’approbation de dispositions permettant de tenir des sessions plénières et de comité virtuelles, 

comme c'est le cas au Brésil, au Chili et en Équateur1. Nous nous permettons donc de vous 

apporter notre aide et nos conseils, en vous informant des outils et efforts déployés.  

 

Cette publication sera mise à jour pour refléter les évolutions concernant la COVID-19. Nous 

serions donc ravis de recevoir vos commentaires et de connaître les mesures d’atténuation et 

d’adaptation mises en place dans les parlements d’Amérique et des Caraïbes. Veuillez les 

transmettre à l'adresse parlamericasopn@parlamericas.org.  

 

                                                            
1 Le Parlement équatorien a approuvé le « Règlement pour la mise en œuvre des séances virtuelles et le télétravail émergent ». 
Il a aussi mis en place des plateformes numériques (séances et votes) et des canaux électroniques de prise en charge. Ces 
efforts permettent de maintenir la prestation de services institutionnels. Voici des coordonnées à contacter pour obtenir plus 
d’informations sur l'expérience de l’Équateur : gloria.larenas@asambleanacional.gob.ec et 
alejandro.galarza@asambleanacional.gob.ec. 
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ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35 
législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue 
politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les 
parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org.  

Nous encourageons les législatures de notre hémisphère à voir en cette situation une 

opportunité de coordonner leurs actions et de renouveler les activités de coopération pour nos 

peuples.    

 

 

 

Elizabeth Cabezas 
Membre de l’Assemblée, Équateur 
Présidente de ParlAmericas 
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